
LE DÉFI

Le Brésil est le plus grand pays catholique du monde, avec 120 millions de fidèles. Entre Sao Paulo et Rio 
de Janeiro se trouve Aparecida, où la statue d’une Vierge Noire a été découverte dans des circonstances 
miraculeuses par trois pêcheurs en 1717, découverte qui a été suivie de nombreux miracles. Notre Dame 
d’Aparecida est devenue la patronne du Brésil, et est visitée par 11 millions de pèlerins tous les ans. 
Sa basilique, la Basilique du Sanctuaire National de Notre Dame d’Aparecida, peut accueillir jusqu’à 45 000 
personnes.

NOTRE PROJET

En décembre 2012, emboîtant le pas du sanctuaire de Guadalupe, le sanctuaire d’Aparecida a mandaté la 
FEM pour la construction d’un CMA, sur un emplacement idéal situé sur le chemin entre la basilique et le 
lieu du miracle. Comme à Guadalupe, les spectacles de Nazareth seront répliqués et un spectacle spécial 
racontera l’histoire de Notre Dame d’Aparecida et ses liens avec l’histoire du Brésil. Le budget total pour 
la construction de ce centre sera d’environ 10M€, qui seront trouvés localement. Il devrait être terminé en 
2015 et accueillir un million de visiteurs par an.

NOS ATOUTS

Le cardinal Damasceno a donné officiellement mission à la FEM de concevoir et réaliser le centre marial 
sous la supervision de monseigneur Darci, recteur du sanctuaire.

L’ENJEU

Aparecida est le sanctuaire national du plus grand pays catholique du monde. La catéchèse qui y sera 
déployée rayonnera avec grande force dans toute l’Amérique du sud.
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Centre Marial d’Aparecida (Brésil) : 
un lieu pour transmettre la foi d’une manière belle, forte et moderne.

La FEM est rassemblement de grands mouvements d’Église, qui travaillent ensemble, 
avec des entrepreneurs et des experts, à la mise en œuvre de projets concrets pour 
évangéliser par les médias, en s’appuyant sur une organisation internationale. 
Site internet : www.fem-roma.org    Contact : france@fem-roma.org 

CMA Aparecida est un projet de la Fondation pour l’Évangélisation par les Médias. 


